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Le mot du Président : 

Les tartines

Beurre, chocolat, 
confiture ...

-Place du Trichon, 
place à l’abandon !

Encore une nou-
velle fois (et ce ne 
sera pas la derniè-
re), nous alertons 
sur la propreté de 
la Place du Tri-
chon !

Amas d’excréments de chiens, pyramides de 
cannettes de bières, sacs plastiques en tout 
genre et papier hygiénique… Triste constat !

-Epicerie solidaire : Une épicerie solidaire 
s’est ouverte au 125 rue de l’industrie—
ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. 
Vous pourrez y acheter vos nouvelles tarti-
nes au beurre ou à ce que vous voulez...

-Stationnement, l’anarchie sur nos trot-
toirs…

Malgré notre action « parking day » lors du 
marché aux puces du samedi matin, il est 
toujours navrant de 
constater que les usa-
gers ne respectent pas 
les emplacements de 
stationnement disponi-
bles… Manque de civis-
me…

Le FPH

Le Fonds de Participa-
tion des Habitants 
(FPH) est un dispositif 
qui donne les moyens 
aux Habitants, consti-
tués en Association ou 
non, de se mobiliser 

pour leurs quartiers.

Le FPH soutient les 
projets des habitants 
qui contribuent à l’ani-
mation du quartier, 
l’amélioration du cadre 

de vie et le développement des échanges 
entre générations et entre communautés 
culturelles.
Le principe même du FPH, c’est la 
participation des habitants à tous les 
niveaux.
Dans le fonctionnement du dispositif, ce 
sont les habitants au sein des comités 
d’attribution qui sélection-
nent les projets financés.
Le FPH est un dispositif fi-
nancé par la Région Nord -
Pas de Calais et la Ville de 
Roubaix et géré financière-
ment par votre Comité de 
Quartier Epeule-Alouette-
Trichon– Crouy.
Rendez-vous le 2 juillet de 12h à 17h 
pour la journée Coup de Pouce  place 
de la Liberté.

La Rubrique internet : Le Blog du Comité de quartier et la Fabrique

Le Blog du Comité « Quartier Libre » : Initié par Moncef, notre 
Administrateur, qui en assure la mise à jour, votre blog vous pro-
pose toutes les actualités liées à notre quartier Epeule Alouette 
Trichon Crouy.
Des reportages photos, des vidéos et des jolis textes… Que de-
mander de plus ? Alors, surfez sur la vague et découvrez le Blog 
« QUARTIER LIBRE » sur www.roubaix-epeule.com 

La fabrique :  Plateforme de la ville dédiée aux échanges démocratiques roubaisiens, ce 
site permet d’échanger de se renseigner sur les 
Conseils de quartiers, sur les actions de la Ville 
au niveau local, la lutte contre l’abstention…
Rendez-vous sur http://lafabrique.ville-
roubaix.fr/
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Dates à retenir

24 mai : 18 heures
Inauguration de l’Espace
Citoyen Numérique 196 rue des 
Arts, suivi de la fête des Voisins à 
côté dans la cour LMH

8 juin : 14 heures
Journée mondiale de 
l’environnement au square de la 
Tour

RAPPEL

Permanences Ecrivain Public Lakhdar  
Mardi  : 9h 12h et 14h à 18h
Vendredi  : 9h à 12h

Permanences A.L.Q.E (logement) Dominique
Mardi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h

UN PEU PLUS DE JUSTICE ET DE LOGIQUE

En 2010 le Comité de Quartier a créé son blog 
www.roubaix-epeule.com

Régulièrement mis à jour, il est souvent consulté.
Mais hélas, tous les habitants n’ont pas d’ordinateur 
ou internet et cela prive bon nombre des informations 
sur le quartier ou sur la ville.

Aussi, le Comité de Quartier relance son journal 
« Quartier Libre » mais avec une nouvelle présenta-
tion moins onéreuse. Nous espérons ainsi le distri-
buer plus souvent à tous.

De même, initié depuis quelque temps déjà, le CQ ® 
ouvre son Espace Numérique Citoyen. Chacun pourra 
venir pour y consulter la presse, internet ...rédiger un 
courrier, un CV, une demande d’embauche papier ou 
en ligne, effectuer des démarches administratives …
Il sera ouvert à tous suivant un programme affiché.

Les Conseillers de Quartiers ouest et les Associations 
n’ayant pas d’adresse mail pourront en créer une 
dans cet Espace qui sera inauguré 
le Mardi 24 mai 2011 à 18h lors 
de la fête des voisins.

Toujours plus prêt des habitants
Toujours plus pour et avec eux
C’est le rôle d’un Comité de Quartier

André.J

Ne pas jeter sur la voie publique — Mise en page & rédaction: Comité de quartier EATC — Imprimeur : BV Impressions

Avril-mai 2011 n°183



Le développement durable, C’est quoi  ?

Du 1er au 7 avril dernier, votre Comité de Quartier a participé à la
semaine du Développement durable.
Des expositions et des activités autour de ce thème ont été proposées aux habitants de notre 
quartier.

Le Développement durable est un comportement que chacun 
d’entre nous doit adopter afin de développer nos activités tout en 
respectant la nature et en la préservant.
Cela se fait par des gestes quotidiens comme le tri sélectif, les 
économies d’eau, les limitations de vitesse en ville et sur les au-
tres axes routiers . En bref, c’est mieux utiliser les ressources 
pour les économiser mais aussi pour limiter notre impact (nos 
déchets) sur notre planète.
Chacun peut le faire et sans demander beaucoup d’efforts… en 
plus, cela permet aussi de réaliser de réelles économies d’argent…

Un nouveau Maire de quartier ouest : des nouvelles 
orientations et des objectifs partagés...

Mme Assya GUETTAF a laissé sa place, pour assumer sa fonction de 
Conseillère régionale et de future maman. 

C’est donc avec enthousiasme que nous accueillons Mme Catherine HU-
GUET-BUISINE qui remplira ses fonctions avec beaucoup d’implication com-
me nous avons pu le constater lors de sa visite dans notre Association.

Un Maire qui se veut à l’écoute des attentes et des problèmes des Habitants 

Un de nos meilleurs administrateurs nous a quitté…

DENIS GORDET, connu de tous les Habitants de notre quartier et de toutes les Associations 
de Roubaix et environs s’est éteint au mois de janvier des suites 
d’une longue maladie.

Ce fervent bénévole a été pendant de nombreuses années le pilier 
du Comité de Quartier Epeule Alouette Trichon Crouy et laisse der-
rière lui un grand vide.

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues aux funérail-
les ou qui ont eu une simple pensée pour lui.

Nous avons de même une pensée pour toute sa famille qui n’a pu se 
déplacer.

ANRU : La rénovation avance !

Les chantiers se multiplient sur notre quartier et de nombreux projets sont déjà terminés… « Un 
petit point » sur ce qu’il reste à faire…

 Au coin de la rue Watt et rue de l’Epeule, un nouvel équipement réunira, en 2012, votre 
Mairie de quartiers  ouest, l’antenne locale du CCAS  et la Poste autour d’un espace d’ac-
cueil commun.

 40 logements y verront le jour aussi : une partie sera cons-
truite rue de l’Epeule, sur quatre niveaux au dessus du pôle 
de services publics, et une autre en cœur d’îlot à l’arrière du 
site dans plusieurs petits collectifs sur deux niveaux. 

 Multi-accueil petite enfance : la démolition des anciens 
bâtiments préfabriqués du pôle petite enfance  - rue watt -
est finie. 25 places en multi-accueil et 40 places en ALSH 
seront créées en fin d’année ou début 2012 dans l’ancienne 
école Sainte-Claire du couvent des Clarisses.

Les expositions & activités du Comité 

2 Expositions ont été proposées sur le thème de la 
nature, du développement durable et des déchets.
La 1ère, visible dans le hall du Comité de quartier s’in-
téressait aux déchets, à leur traitement et leur recycla-
ge.
La seconde, à l’Espace numérique Citoyen  était consti-
tuée des expositions de photographies de Yann Arthus 
Bertrand, photographe connu pour son engagement 
écologique.

Les habitants ont pu de même visionner le film Home, 
sur le devenir de notre planète...

L’atelier Sérigraphie

Le Comité de quartier a proposé, avec le Centre social 
Nautilus et l’A.E.P, un atelier citoyen sur le thème du 
développement durable, de l’écologie et de la propreté.

Des habitants du quartier, des élèves du Collège Sévi-
gné et des jeunes de l’A.E.P se retrouvent ainsi pour 
une activité « sérigraphique » (dessin sur tissus/Tee-

shirt) qui perdu-
re tout le long 
de l’année.

Cet atelier 
est animé par 
Nicolas DAQUIN de l’Association « le Camion », Associa-
tion de promotion et pratique des arts plastiques.

Si vous souhaitez y participer, rendez-vous  les mercre-
dis  (hors vacances scolaires) de 16 à 18 h au 196 rue 
des arts (et ceci jusqu’en décembre 2011).
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Le responsable de la Halte Garderie du Centre Social 
Nautilus depuis 20 ans 

DAMIEN PAILLARD, connu de nombreux habitants 
de notre quartier, des Associations, de ses collègues 
et amis, est décédé accidentellement le lundi 11 
avril.
Du Centre Social au Petit Nautilus, nous lui avons 
rendu hommage par une marche et un lâché de 
ballons. Pour que la nouvelle halte  garderie porte 

de nom de Damien une pétition de 500 signatures est en cours


